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Perpignan Sud, 24 heures d'un CSP neuf
Après dix ans de 
gestation et trois ans  
et demi de chantier,  
le CSP Perpignan Sud, 
cinquantième caserne 
de sapeurs-pompiers 
du département des 
Pyrénées-Orientales, est 
officiellement inauguré. 
Chronique de 24 heures 
entre cérémonie 
protocolaire  
et interventions…

Reportage Stéphane Gautier

son sac encore sur l ’épaule, 
déambulant dans un large couloir 
qu’il découvre pour la première fois. 
Pour tous, ce jour a une saveur 
particulière : enfin l’inauguration !

Genèse d’un CSP
Il faut dire que l’édifice était attendu. 
Historiquement, Perpignan, c’était 
un seul CSP, « Perpignan Nord ». 
Puis en 2007, l’agglomération 
perpignanaise grandissante, le 
maillage opérationnel a dû être 
aménagé avec un centre de secours 
provisoire, situé plus au sud, de 
l’autre côté du fleuve La Têt, avec une 
implantation plus centrale pour 
réduire les délais d’intervention.  
Cette « parenthèse transitoire » de  
dix ans, dans des locaux exigus loués 
à la Croix-Rouge, a tout de même 

A
lors que le département des 
Pyrénées-Orientales se hisse 
au niveau B dans le nouveau 
classement des Sdis de 

France (3 catégories, A, B, C) élaboré 
par le ministère, soit un échelon 
supplémentaire par rapport au 
précédent niveau (classé de 1 à 5),  
les sapeurs-pompiers du CSP de 
Perpignan Sud, « P Sud », prennent 
leurs premières gardes dans une 
nouvelle caserne qui sent encore la 
peinture fraîche. Cela fait seulement 
deux jours qu’ils ont intégré cet 
immense vaisseau. À la prise de 
service ce matin à la cafétéria 
personne ne boude son plaisir, et les 
commentaires fusent. « Là, quand tu 
viens travailler, non seulement tu es 
motivé mais tu es fier », pour l’un, 
« Ah, c’est top », surenchérit un autre, 

Sapeurs-Pompiers de France N° 1098 Mars 2017     21    20     Mars 2017 N° 1098 Sapeurs-Pompiers de France

DU TERRAIN  PYRÉNÉES-ORIENTALES

permis d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle et de respecter à 
nouveau les délais d’intervention 
imposés par le SDACR. 
« Perpignan Sud » aujourd’hui est 
bien plus que le dernier CSP 
perpignanais.  C’est  aussi  le 
groupement territorial Sud, une 
antenne délocalisée du Smur et, 
surtout, le groupement compétence 
opérat ionnel le  avec  l ’ éco le 
départementale, grâce à son plateau 
technique, sa maison à feu, son 
tronçon autoroutier et la structure 
d’hébergement ad hoc. Le Sdis se dote 
ainsi d'un outil dernier cri aux 
dimensions impressionnantes 
implanté sur plus de 27 000 mètres 
carrés  pour  un  coût  to ta l  
de 15 millions d’euros.
« Cette réalisation s’inscrit dans un 

processus de modernisation du Sdis 66 
avec une vision stratégique pour 
s’adapter à la spécificité et à l’évolution 
des risques du département, comme 
la croissance démographique et 
l’urbanisation du secteur », souligne 
le colonel Jean-Pierre Salles-Mazou, 
directeur du Sdis 66, lors de son 
allocution inaugurale. Le nouveau 
CSP de Perpignan Sud a été 
officiellement baptisé du nom de 
Christian Bourquin (1954-2014), 
sénateur, ancien président du 
département et de la région, président 
du Casdis de 2001 à 2010 et très 
impliqué dans cette réalisation.

Perpignan Sud, côté caserne
« Le CSP P Sud a permis de s’adapter 
pour répondre à une demande plus 
forte liée à une urbanisation croissante 

au sud du département. Nous 
défendons une population d’environ 
70 000 personnes. Chaque année, elle 
augmente de 4 000 à 5 000 personnes 
dans le département. Créer le CSP en 
agglomération n’a pas été chose facile. 
Personnellement, j’en suis à plus de 
160 réunions de chantier, mais 
aujourd’hui, c’est une belle récompense 
pour tous », confie le commandant 
Vincent Laüppi, encore chef de centre 
pour 24 heures avant que le capitaine 
Stéphane Bolte ne lui succède à la tête 
du CSP. Le positionnement 
stratégique de la caserne permet 
d’intervenir à la fois au cœur de la 
ville et dans des communes situées 
plus au sud, et de renforcer le 
dispositif de secours l’été sur 
l’ensemble de la plaine jusqu’à la côte. 
Le CSP Perpignan Sud est inclus dans 

Vérification du 
matériel à la caserne 
Christian Bourquin, 
CSP Perpignan Sud.
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la mise en place du dispositif estival. 
La DZ (dropping zone) dans la cour 
de la caserne favorise la possibilité 
de projeter des équipes spécialisées 
héliportées comme les plongeurs ou 
le Grimp basé au CSP. En journée, 
un des deux VSAV est prépositionné 
à l’ancienne caserne du « Moulin  
à vent », dénommé dorénavant  
« P Centre », car la route à deux voies 
pénétrantes en centre-ville sature 
rapidement et augmente les délais 
de près de cinq minutes.

L’effectif de « P Sud » est de  
53 sapeurs-pompiers professionnels, 
89 sapeurs-pompiers volontaires et 
16 renforts saisonniers du 1er juin 
au 30 septembre, avec un potentiel 
opérationnel journalier variable en 
fonct ion de la  sol l ic i tat ion 
opérationnelle saisonnière. L’hiver, 
18 sapeurs-pompiers sont de garde 
de jour et 16 la nuit, à l’intersaison, 
21 de garde le jour et 16 la nuit,  
et l’été, 22 sapeurs-pompiers le  
jour pour 16 de garde la nuit. 

Fil des 
interventions
• 8 h 35 : VSAV P Centre pour relevage  
de personne.
• 8 h 46 : VTU pour destruction 
d’hyménoptères.
• 9 h 10 : VSAV P Centre pour 
accouchement imminent (une petite 
Mathilde est née dans le VSAV !).
• 9 h 23 : FPTLSR en renfort CSP 
Perpignan Nord pour feu d’ERP.
• 11 h 08 : VSAV P Centre pour 
traumatisme sans gravité.
• 11 h 10 : VSAV pour relevage  
de personne.
• 11 h 24 : FPTLSR pour relevage  
de personne.
• 11 h 36 : VSAV pour relevage  
de personne.
• 11 h 36 : BEA, ouverture de porte  
avec victime.
• 13 h 14 : VSAV P Centre pour cas 
médical sans notion de gravité.
• 14 h 11 : FPTLSR, suspicion 
d’intoxication au CO.
• 15 h 49 : FPTLSR, feu de cheminée.
• 18 h 42 : VSAV P Centre pour relevage 
de personne.
• 19 h 32 : VSAV, homme inconscient.
• 21 h 38 : VSAV, cas médical  
sans notion de gravité.
• 22 h 00 : VSAV, déclenchement  
de téléalarme.
• 22 h 03 : BGA, déclenchement  
de téléalarme.
• 22 h 28 : VTU, inondations.
• 22 h 34 : VSAV, plaie sans gravité.
• 00 h 38 : VL, inondations.
• 00 h 47 : FPTLSR, incident électrique.
• 00 h 53 : CCF, reconnaissance 
inondations.
• 1 h 14 : CCF, fuite d’eau.
• 1 h 25 : CCF, fuite d’eau.
• 1 h 25 : VSAV, fuite d’eau, refus  
de départ.
• 1 h 40 : VSAV, plaie sans gravité.
• 1 h 48 : VL, inondation.
• 1 h 53 : CCF, fuite d’eau.
• 2 h 11 : VL, fuite d’eau.
• 3 h 59 : VSAV, trouble neurologique.
• 5 h 45 : VL, épuisement.
• 6 h 51 : VTU, reconnaissance.

L’organisation se fait en trois équipes 
avec un régime de gardes postées 
24 heures /48 heures. Les principaux 
risques sont d’ordre autoroutier, 
notamment à cause de l’axe France - 
Espagne saisonnier avec un afflux 
d’une population estivale, et enfin 
liés aux feux de forêt, d’où les 
renforts de sapeurs-pompiers 
saisonniers. En 2016, les sapeurs-
pompiers du CSP, « pas encore tout 
à fait Perpignan Sud », ont réalisé 
près de 6 000 interventions.  n

8 h 00 : rassemblement 
de la garde.

14 h  30 : inauguration 
de la caserne en 
présence des élus  
et des représentants  
de l'État, dont Ségolène 
Neuville, secrétaire 
d'État chargée des 
personnes handicapées 
et de la lutte contre 
l'exclusion.

1re séance de foot dans  
le nouveau gymnase.
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